
Règlement du jeu 
 
ARTICLE 1 : Organisation 
Cette opération est organisée par le Département du Lot (Avenue de l’Europe – Regourd – BP 
291 – 46005 Cahors cedex 9 – Tél. : 05 65 53 40 00 – Fax : 05 65 53 41 09). Le Département 
du Lot est une collectivité territoriale au sens de l’article 72 de la Constitution de la République 
française du 4 octobre 1958. 
 

ARTICLE 2 : Objet du concours 
Ce jeu concours gratuit (sans obligation d’achat) est organisé de façon ponctuelle et vise à 
faire gagner des places pour Cahors Blues Festival 2019. 
 

ARTICLE 3 : Modalité de participation 
Ce jeu gratuit, sans obligation d’achat, est ouvert à toute personne physique résidant dans le 
Lot. 
Pour participer à ce jeu, il suffit : 
- de se rendre sur lot.fr – rubrique Actualités 
- de remplir le formulaire de participation et de le valider. 
 
Une seule participation par personne est possible pendant toute la durée du jeu. 
Le participant doit remplir totalement et correctement le formulaire pour que son inscription 
soit validée. Le joueur est informé et accepte que les informations saisies dans le formulaire 
d'inscription vaillent preuve de son identité. 
 
Toute participation effectuée contrairement aux dispositions du présent règlement rendra la 
participation invalide. Tout participant suspecté de fraude pourra être écarté du jeu-concours 
par « L'organisatrice » sans que celle-ci n'ait à en justifier. Toute identification ou participation 
incomplète, erronée ou illisible, volontairement ou non, ou réalisée sous une autre forme que 
celle prévue dans le présent règlement sera considérée comme nulle. 
 

ARTICLE 4 : Dates 
Le jeu est ouvert du mardi 2 juillet 2019 jusqu’au dimanche 7 juillet 2019 minuit. 
 

ARTICLE 5 : Lots 
Les lots mis en jeu concernent : 
- 20 places pour Cahors Blues Festival 2019 
 

ARTICLE 6 : Détermination des gagnants 
Un tirage au sort déterminera les gagnants le lundi 8 juillet 2019. Les gagnants seront avertis par 
courriel et recevront leurs places par voie postale. 


